Quand le jour d’avant… (nous)
saute à la figure
Nous ne cessons jamais de rencontrer des moments où ce que
nous pensions stable, cesse de l’être. Nous nous en étonnons
et la désorientation que ces fulgurances nous font éprouver,
parfois, fait naître un sentiment de colère ou de révolte.
D’autres fois, c’est le petit phénomène étrange qui convoque
une perplexité anxieuse. Ainsi cette analysante qui, pour
répondre à des manifestations d’irréalité rencontrées au
volant de sa voiture, doit jouer du cocasse : Elle avertit
l’arbre qui s’isole un peu trop dans le paysage au risque de
lui faire quitter la route qu’elle va lui mettre un chapeau !
C’est mieux que de fermer les yeux dit-elle à l’analyste ou de
penser en boucle, « regarde la route ! ».
Le numéro 102 de La Cause du désir, « Inquiétantes
étrangetés », nous fait réaliser la pertinence du concept
d’Umheimlich pour la clinique, bien au-delà des moments
subjectifs vécus et théorisés par Freud.
Ainsi nous aide-t-il à aborder celle du trauma à partir de ce
qui, toujours, restera fermé. Nous savons que la convocation
d’une parole transparente pour en prévenir les conséquences
risque de faire fondre le sujet exposé à l’irreprésentable. La
réponse de Lacan à une question de Marcel Ritter, publiée dans
le numéro 102 de La Cause du désir est sur ce point
essentielle : « Dans le champ de la parole, il y a quelque
chose qui est impossible à reconnaître » [1]. Aussi l’analyste
est-il respectueux du silence qui peut avoir différentes
déclinaisons.
C’est ce dont me parle cet homme, après un voyage dans son
pays d’origine qu’il a dû fuir. En France, il a pu être chez
lui mais de retour sur sa terre natale, moment tant espéré, il
s’était senti jusqu’à la nausée, exclu de son lieu. En se

promenant dans une rue de sa ville les souvenirs d’avant lui
avaient « sauté à la figure ». Il n’avait pas parcouru cette
rue depuis 8 longues années. La retrouver comme il l’avait
quittée avait convoqué l’effroi. Bien sûr, il peut dire qu’il
en a perdu la parole, qu’il ne sait plus, de retour en France,
où est sa place. Mais le choc est ailleurs. Le résidu éjecté,
en ce moment précis, c’était lui : impossible de se
reconnaitre dans ce qui s’était alors révélé, ce trop familier
que la leçon de Jacques-Alain Miller [2] nous permet de cerner
comme éclatement d’un trou, celui du refoulement primordial.
« Quand le refoulement échoue…émerge alors l’énoncé du démenti
et de l’étrangeté, ce que je vois là n’est pas réel ».
Les passionnants articles de ce numéro 102 nous aident à
prendre la mesure d’un imparlable que seuls les psychanalystes
et quelques autres peuvent aujourd’hui admettre et
accueillir. L’idéologie de la transparence, dans ses rapports
à la vérité ne cesse jamais de mobiliser un surmoi féroce avec
ses effets d’impuissance sur ceux qui se retrouvent dans la
peau du petit chef qui applique le protocole et remplit des
fiches. S’agit-il de protéger l’ignorance ? Pas du tout !
Plutôt de donner place au réel en jeu dans la parole ellemême. L’offre lacanienne, « Tu peux savoir » inclut cet
inattendu. Éric Laurent [3], dans son article sur les espoirs
diagnostiques liés au recueil des données, remarque que rien
n’empêchera les sujets d’user du bazar des étiquettes pour se
trouver quelques points d’appui, au-delà.
Michel Neycensas [4] sait trouver les mots pour dire, à partir
d’un tableau de Hammershoi, peintre danois, combien les lieux
familiers s’ordonnent à partir d’un silence, d’une solitude
qui maintient une opacité, un invisible. Disons que l’énigme,
lorsqu’elle n’est pas ramenée à la brutalité du « Qu’est-ce
l’Autre me veut ? », est aussi dérangeante que précieuse. Les
psychanalystes, à l’instar de ce numéro 102 de La Cause du
désir, s’emploient à la maintenir.
[1] Lacan J., « L’ombilic du rêve est un trou », La Cause du

désir, Paris, Navarin, n°102, 2019, p.37.
[2] Miller J.-A., « D’un regard, l’étrangeté », La Cause du
désir, n°102, op. cit., p. 45.
[3] Éric Laurent, « La translation diagnostique et le sujet »,
La Cause du désir, n°102, op. cit., p.70.
[4] Michel Neycensas, « Hammershøi, peindre le silence », La
Cause du désir, n°102, op. cit., p. 170.

Aperçu sur la poésie brève
chinoise
Nombreuses sont les références de Lacan à la poésie. En 1977,
Lacan écrit à François Cheng que l’interprétation analytique
« doit être poétique » [1]. Récemment, Éric Laurent dit à ce
propos : « La fonction poétique révèle que le langage n’est
pas information, mais résonance, et met en valeur la matière
qui lie le son et le sens. Elle dévoile ce que Lacan a nommé
le motérialisme, qui en son centre enserre un vide » [2]. Elle
cerne donc le manque de signification dernière et le « nonrapport » sexuel.
Pour préciser ce dont il s’agit, il faut se référer au « tout
dernier Lacan », lequel élabore un nouveau statut du
symbolique et de l’imaginaire, qui prend la figure de lalangue
trouant l’« Un-corps ». Cette nouvelle perspective complique
d’ambiguïté et d’équivoque l’opposition posée précédemment
entre le symbolico-imaginaire et le réel. De ce fait, elle
serre au plus près, non pas le réel, ce qui est impossible,
mais la façon dont un corps en est affecté, puisque la frappe
sur le corps sensible est liée à lalangue. « Il s’agit là d’un

usage nouveau du signifiant, « sismographe de la jouissance et
non serviteur de l’élaboration du sens » [3], commente
Jacques-Alain Miller. Ce nouvel usage déchaîne le sens (sinon
enchaîné dans la suite signifiante, S 1 ̶ S 2 ), et dévoile le
trou. Une poésie qui obscurcit le sens commun, grâce au
maniement de la syntaxe et du lexique, notamment, et qui fait
résonner la lettre – la lettre, godet de jouissance, comme le
dit déjà Lacan en 1971 dans Lituraterre – montre à cet égard
la voie.
À ce propos, la manière dont la poésie brève chinoise, qui par
ailleurs obéit à des codes stricts, obscurcit le sens est
singulière : extrêmement condensée, elle décourage la glose
interprétative et cerne les bords d’un réel, « littoral entre
sens et hors-sens, entre savoir et jouissance » [4].
Le poème bref agence un espace. D’abord, calligraphié, il
convoque le regard du lecteur comme une peinture. Cependant,
les possibilités d’agencement spatial du poème sont loin
d’être simplement fonction de la calligraphie. Plus
profondément, elles trouvent leur source dans la structure
même de la langue chinoise. Pour illustrer cette proposition,
Simon Leys cite les vers parallèles, très fréquents dans cette
poésie [5].
En voici un exemple, rigidifié, on verra pourquoi, dans la
traduction.
Voix des cigales rassemblées dans le vieux monastère
Ombres des oiseaux passant sur le froid vivier.
(Du Fu)
Il apparaît dès la première lecture que chaque mot du premier
vers a le même statut morphologique, syntaxique et sémantique
que son répondant dans le second. Ces correspondances font de
chacun des deux vers un écho de l’autre. Dans la tradition
poétique chinoise, le sens doit être similaire ou opposé. Ici,
il est similaire : appel à la voix et au regard, animaux,

mouvement et lieux. D’un vers à l’autre, il n’y a pas de
progression dans le temps : ensemble, les deux vers présentent
une synchronie de perceptions. On pourrait lire le deuxième
vers avant le premier. Ce n’est pas le déroulement d’une
séquence logique, mais l’enroulement de deux images
contrastées, indépendantes et simultanées, qui sont comme les
deux faces d’une même médaille. Entre elles, aucun rapport
d’antériorité ou de postérité. Le mode parallèle suspend
l’écoulement du temps. Il ne développe pas un propos, il
ménage un espace. Même quand le poème régulier chinois combine
le langage discursif et le langage imagiste, le mode majeur
reste ce dernier.
Plus que la calligraphie, c’est donc l’exploitation des
possibilités de la langue chinoise qui ménage un espace. La
traduction ne permet pas de saisir aisément les équivoques de
cette juxtaposition d’images. Car ces équivoques sont liées à
la fluidité morphologique du chinois. Un même mot, selon le
contexte, peut être tour à tour substantif ou adjectif. Et
surtout, la syntaxe est flexible : les phrases peuvent être
sans verbe et les verbes sans sujet. De la sorte le poème ne
raconte pas, n’explique pas ; il assèche le sens. Il propose
au lecteur, non une fiction, mais la fulgurance d’un instant
où le sujet s’abolit et où le regard et la voix touchent le
corps parlant. Cette flexibilité est difficile à rendre dans
une traduction. Voici la traduction littérale d’un poème bref
de Wang Wei (1036-1101) :
La montagne vide ne voit personne
Elle entend seulement des voix.
Ces vers énigmatiques et équivoques ont été traduits comme
suit :
Dans la montagne vide on ne voit personne
Mais des voix se font entendre.
Le traducteur occidental rétablit un sujet vraisemblable de la

perception, là où le poème isole des lambeaux de voix et de
mots indexant un vide.
Sommeil printanier ne perçoit pas l’aube
Partout se font entendre les chants d’oiseaux.
Dans ce poème « Matin de printemps » de l’écrivain Meng
Haoran, la personne du dormeur n’est pas définie, désignée. Le
poème évoque une profondeur du sommeil où la conscience flotte
dans les confuses sensations de l’aube. Les chants d’oiseaux
sont les objets d’une perception dénuée de sujet. La
flexibilité floue de la syntaxe et de la morphologie établit
une porosité entre le poète et le monde, le poète et le
lecteur. Le sujet s’abolit, seul demeure l’objet, ou plus
précisément, le choc de l’objet-voix sur le corps.
Li Bai écrit :
Tous les oiseaux ont disparu au zénith,
Un nuage oisif dérive tout seul.
Nous nous regardons l’un l’autre sans nous lasser :
Il n’y a plus que le mont Jingting.
On touche ici à la conception chinoise de la nature, qui est
elle-même signe, image, écriture, fondamentalement
indéchiffrable en partie. Lacan s’y est fort intéressé dans le
Séminaire XVIII, D’un Discours qui ne serait pas du semblant,
où il évoque la figure de Mencius, disciple de Confucius, et
déchiffre un texte chinois de celui-ci. La nature comme
écriture, et non seulement comme formes, comme représentation,
met en question l’empire des discours humains, car elle
impacte le corps parlant. La nature entière, y compris
l’humain, est corps vivant et parlant, où le qi, l’énergie,
nous dirions la pulsion, se noue à la lettre. Fondamentalement
invisible et insaisissable, celui-ci rend vivantes toutes les
formes et les lie. Il n’a ni corps ni forme, mais a des effets
sur ceux-ci, puisqu’il établit une circulation d’une forme à
l’autre à travers un vide animé. Poème et peinture sont des

champs où les formes sont des pôles entre lesquels
s’établissent des tensions opérantes. Beaucoup d’artistes
occidentaux disent d’ailleurs la même chose. Mais,
contrairement à ceux-ci, les artistes chinois s’appuient sur
un système plus vaste, cosmologique, philosophique, spirituel
et médical. Pour revenir au caractère spatial du poème, on
saisit la valeur active du vide, des blancs qui articulent le
poème ou suggèrent un indicible au-delà des mots, lequel
suscite l’imagination du lecteur.
Dans la poésie brève, cette expression et cette transmission
du qi dans l’écriture se sert de la grande flexibilité de la
langue et congédie au maximum le déroulement narratif au
profit de l’expérience mystérieuse d’un lieu et d’un moment,
soutenue par un langage fortement métaphorique, imagiste. En
cela, l’écriture marche la main dans la main avec la peinture.
Entendons par « peinture » le paysage monochrome exécuté au
lavis d’encre et tracé au moyen d’un pinceau calligraphique.
Contrairement aux occidentaux, les poètes sont souvent aussi
peintres. Le style le plus élevé s’appelle xieyi, ce qui veut
dire le style qui écrit la signification (trouée) des choses,
et non qui dépeint, représente les choses. À l’exploitation du
flou de la langue par le poète, correspond chez le peintre
l’exigence d’exprimer l’idée sans que le pinceau « doive aller
jusqu’au bout de sa course ». L’art du poète ou du peintre est
de sélectionner le minimum de signes ou d’éléments suggestifs
(d’où le poème bref) qui permette à l’œuvre de trouver son
épanouissement invisible dans l’imagination du spectateur ou
du lecteur. L’expression et la transmission du qi dans la
peinture est fonction de données très précisément techniques,
telles que l’angle de contact entre la pointe du pinceau et le
papier, la façon de tenir le pinceau, les mouvements du
poignet et du bras. Dans la poésie, la circulation de ce flot
est, on l’a dit, favorisée par une syntaxe presque inexistante
où les liaisons grammaticales s’assouplissent, voire se
dissolvent.

Ce rôle privilégié accordé au qi a des conséquences qui
semblent étranges aux tenants de l’invention et de
l’expression de la singularité et de la subjectivité
occidentales. Peu importe que le sujet traité soit neuf ou
emprunté. Les thématiques de la peinture et de la poésie sont
monotones, stéréotypées : Montagne-eau, accompagnées de motifs
conventionnels : arbres, rochers, nuages. Tout l’art est dans
la disposition, l’ajustement et la confrontation de ces idées
reçues qui, par leur choc sur la sensibilité du lecteur et par
l’équivoque de l’image, font toucher un hors-sens et ouvrent à
l’infini.
[1] Cheng F., « Lacan et la pensée chinoise », in École de la
Cause freudienne (s/dir), Flammarion, Lacan. L’écrit, l’image,
Paris, Flammarion, 2000, p. 151.
Cf aussi : Cheng F., L’écriture poétique chinoise, Paris, Le
Seuil, 1977.
[2] Laurent E., « L’interprétation événement », La Cause du
désir, Paris, Navarin, n° 100, 2018, p. 67.
[3] Cf Miller J-A., « Un effort de poésie », enseignement dans
le cadre du département de psychanalyse de l’université de
Paris VIII, 2002-2003, inédit.
Et Miller J-A., « Le tout dernier Lacan », enseignement
prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de
l’université de Paris VIII, 2006-2007, inédit.
[4] Cf Lacan J., « Lituraterre », Autres Écrits, Paris, Seuil,
2000.
[5] Leys S., « Poésie et peinture. Aspects de l’esthétique
chinoise classique », in La Chine, la mer, la littérature.
Essais choisis, Bruxelles, Espace Nord, 2018, n° 364.

Sans l’inconscient ?
Une tendance : alliance entre science et politique
La volonté de supprimer les concepts de travail et
d’inconscient des programmes de Terminale a été probablement
contrée cette fois-ci, bien que nous ne sommes pas à la fin de
la procédure. * Selon les informations, assez fiables, que
nous avons reçu, ces concepts ont été remis dans les
programmes recommandés au ministre de l’éducation par le
Groupe d’élaboration des projets des programmes, un groupe
d’experts composé de quatre cents personnes, organisés en
quarante petits groupes. Sans doute ce recul des experts est
dû à la mobilisation des psys et des enseignants inquiets de
cette démarche. On soupçonne même que cette information
concernant la suppression possible de ces concepts majeurs de
Marx et de Freud ait fuité pour prendre la température du
terrain avant de déposer cette proposition. Une sorte de
papier tournesol trempé dans la culture afin de savoir si ça
passerait auprès de l’opinion publique ou pas. Puisque ce
n’est pas passé, le projet a été lui-même supprimé. Pour le
moment.
Mais au-delà de ces manigances, il y a là une tendance qui
dépasse la France. En Belgique on parlait récemment de la
disparition de la géographie et de l’Histoire comme cours
spécifiques dans les écoles dans le cadre d’un « pacte
d’excellence ». Connaître l’Histoire ne sert à rien. Ce qui
est important c’est l’homme et son cerveau, ici et maintenant.
Tout ce qui concerne son histoire, ses origines, n’a aucune
importance. Au Brésil, Bolsonaro veut couper les finances aux
facultés de philosophie et sociologie car ces études ne sont
d’aucune rentabilité pour le contribuable. Mais ce qui est
particulier et qu’on repère derrière ces projets c’est un

discours spécifique qui, sous couvert d’une science, porte une
idéologie. Celui-ci, soutenu en France par la personne de
Stanislas
Dehaene,
psychologue
cognitiviste
et
neuroscientifique pur et dur, qui est aujourd’hui président du
conseil scientifique de l’Éducation nationale, chargé
d’éclairer les décisions du ministre. C’est lui donc qui
oriente aujourd’hui les programmes de l’Éducation nationale.
Cette alliance entre le politique et la science, qui n’est pas
la première dans l’histoire, est troublante.
« Sans l’inconscient » versus « l’inconscient c’est la
politique »
Au-delà des émois que l’idée de supprimer l’inconscient
produit chez nous, il faudrait qu’on puisse saisir les arcanes
de ce mouvement de civilisation. Force est de constater que
les neurosciences sont devenues, ces quinze dernières années,
une des modalités de l’Autre qui déterminent actuellement le
mode de vie occidental. Au fond, on peut mettre en tension le
projet qui voulait dire « l’inconscient n’existe pas » (au
programme de Terminale) avec l’énoncé de Lacan dans La logique
du fantasme, si abondamment commenté par Jacques-Alain
Miller : « l’inconscient c’est la politique »[1]. Il faut
comprendre l’énoncé « l’inconscient c’est la politique » sur
fond d’un autre énoncé de Lacan : « l’inconscient c’est le
discours de l’Autre », et l’énoncé de Freud « l’anatomie c’est
le destin ». Car en effet, quand Lacan dit que l’inconscient
c’est la politique, il le fait résonner avec cet énoncé de
Freud. Lacan introduit la différence entre les sexes comme
étant le fondement de l’énoncé « l’inconscient c’est la
politique ». Et poussant les choses un peu plus loin, nous
pouvons dire que la politique est ce qui vient au secours du
non-rapport sexuel. Elle est ce qui fait lien avec l’Autre,
l’Autre en tant qu’il est radicalement autre, l’Autre qui est
tellement autre qu’il n’y a aucun rapport avec lui. On n’a pas
besoin de politique, ni d’inconscient quand il y a rapport
sexuel, par exemple quand la nature régule le rapport à

l’Autre. En effet, si le rapport à l’Autre est régulé par des
neurones, qui a besoin de l’inconscient ?
Ainsi par exemple, une chercheuse qui semble assez connue,
Barbara Fredrickson, professeure à l’université de la Caroline
du Nord, nous dit qu’une des conditions de l’apparition de
l’amour, est « une synchronie entre les réactions biochimiques
et le comportement de deux personnes (postures/gestes
reproduits inconsciemment, phrases finies à la place de
l’autre, réactions physiologiques à l’intérieur du cerveau
comme la sécrétion d’ocytocine) »[2].
L’idée ne nous est pas complétement étrangère. Paula Heiman,
disciple de Mélanie Klein, considérait que l’inconscient du
patient pouvait provoquer une réaction émotionnelle du côté de
l’analyste. C’est ce qui expliquerait le phénomène du contretransfert qui permettrait à l’analyste d’extraire un savoir
concernant l’inconscient de l’analysant. Lacan parle lui-même
de l’amour comme supporté « d’un certain rapport entre deux
savoirs inconscients » [3]. Il parle aussi de l’« inconscient
transférentiel », c’est-à-dire un inconscient qui n’a de sens
que dans la mesure où il se produit dans la cadre d’une
relation à l’autre, plus précisément : l’analyste. Mais dans
tous ces cas, cette relation est médiatisée par la parole,
avec ce que cela implique de ratage, de malentendu foncier,
qui font l’infini des modalités de rapport qu’un sujet, effet
de signifiant, peut entretenir avec l’Autre. Pas de
« synchronie biochimique » qui assure l’amour comme le prétend
B. Fredrickson. Cette synchronie est le nom d’une grande
illusion d’un rapport sexuel déjà-là, dès avant la rencontre,
inscrit dans le cerveau, et sans faille. Cette illusion permet
d’éviter la prise de risque incluse dans toute prise de
parole.
Il faut bien dire que si les choses étaient ainsi, la vie
serait beaucoup plus facile. Pas de tracas du genre : peutêtre ne suis-je pas à la hauteur ? Voudra-t-elle de moi ?
Comment l’aborder ? Que dire ? Oups je viens de faire un

lapsus, elle ne va pas apprécier ? etc. Tout serait déjà
programmé dans le cerveau avec lequel nous ferions Un. Vie
plus facile, mais sans doute moins intéressante.
Tout comme l’inconscient qui est le discours de l’Autre, la
politique, au sens démocratique du terme, implique une
tolérance à l’existence de l’Autre. C’est pourquoi la
politique se termine là où commencent le discours et les
régimes totalitaires. La démocratie implique une tolérance aux
divisions de la vérité, dit J.-A. Miller. C’est à dire qu’il
n’y a pas qu’une seule vérité. À quoi j’ajouterai qu’il y a
des positions de jouissance qui sont autres, l’une par rapport
à l’autre, qui s’excluent, et qui déterminent le rapport aux
vérités. Ainsi par exemple, l’antisémitisme ou la misogynie ne
sont pas des opinions ni un savoir. Ce sont des positions de
jouissance. Jamais on n’a pu changer la position d’un misogyne
par une simple argumentation signifiante. Modifier la position
d’un misogyne par rapport à la jouissance de l’Autre cela
nécessite sans doute une analyse.
Cette division de la vérité, division de l’Autre, s’incarne
dans la démocratie par la pluralité des parties politiques
[4]. Une pluralité de parties politiques, cela implique une
altérité présente et installée à jamais, dans l’illimité. Il
n’y a pas de conciliation possible ni de réduction de l’Autre
pluralisé
l’Autre se
à l’Un, il
un vaincu,

au Un. Pour que la pluralité et la division de
dissolve dans un conflit, pour qu’elle soit réduite
faut une guerre qui se résout par un vainqueur et
ce qui devient rare de nos jours, me semble-t-il.

Une volonté de réduire la division de la vérité à l’Un
Dans ses « Intuitions milanaise »[5], J.-A. Miller éclaire les
raisons de ce sentiment contemporain selon lequel nous vivons
une ère de perte de repères. La psychanalyse est née comme
réaction à l’ère « victorienne », l’ère de la discipline. Mais
que se passe-t-il à partir du moment où les interdits
s’évaporent et le langage ne vient plus contrecarrer la

jouissance ? On passe alors du régime du désir au régime de la
jouissance. On constate que la libération de la jouissance
n’est plus régulée assez par des père-versions, par le
phallus, et du coup, elle doit être régulée en termes de
droits. On revendique le droit de chacun à la jouissance,
souvent exposée sans entrave. Ce détachement de l’interdit
n’implique pas une réduction des souffrances. Là où le sujet
était esclave de l’interdit, il devient esclave de la
jouissance. Dans ce nouveau régime, le père, et le signifiantmaître, même pluralisés, n’opèrent plus. On ne peut plus
parler de négativation de la jouissance. Le totalitarisme à
l’ancienne n’opère plus non plus. Même un dictateur ne
pourrait pas tasser toutes les jouissances. Dans ces
conditions, dit J.-A. Miller, ce qui se produit ce sont des
bulles de la certitude. Ces bulles sont autant de
revendication au retour de l’Un sans division qui va suturer
les failles ouvertes une fois que l’Autre est barré. Ainsi,
l’individualisme est une revendication à une zone de certitude
qui vient répondre à la chute des frontières et des repères de
l’époque de la globalisation. Il s’agit d’une revendication
non seulement au droit de chacun de jouir selon le mode qui
lui convient, mais aussi à faire Un avec sa jouissance, sans
division.
Cela se constate aussi au niveau des figures qui mènent la
politique dans le monde aujourd’hui. L’identification va vers
celui qui élève le droit à son mode de jouissance à la hauteur
d’un moi idéal. C’est ce que repèrent les politologues
d’aujourd’hui. Avec les réseaux sociaux, les filtres
institutionnels qui, jadis, faisaient qu’un leader avait dans
la plupart des cas un minimum de formation culturelle,
n’existent plus. Devient une personnalité connue et reconnue
celui qui arrive à donner propagation virale à son mode de
jouissance. Des identités collectives s’organisent aujourd’hui
non seulement autour d’idéaux ou d’utopies plus ou moins
délirantes, mais aussi autour de telles personnalités qui font
Un avec leur jouissance, et le revendique. Trump en est le

paradigme.
La constitution des neurosciences comme une des modalités de
l’Autre contemporain peut se lire comme une telle
revendication du retour à l’Un. C’est un appel à une
conception de l’homme faisant Un avec son cerveau. Conscient
et inconscient ne font pas deux dans ces constructions
théoriques. Lacan a anticipé cette difficulté en déplorant le
choix qu’a fait Freud d’intituler sa découverte
« inconscient » ce qui donne à penser que l’inconscient est
tout ce qui n’est pas conscient. C’est sur ce malentendu que
les neurosciences bâtissent leur idée de l’inconscient, et à
partir de là la considération que l’inconscient est une notion
qu’on peut facilement rayer est vite faite. Ainsi, Lionel
Naccache, autre figure éminente dans le domaine (neurologue et
chercheur en neurosciences cognitives à l’institut du cerveau
et de la moelle épinière à Paris, proche de Stanislas
Dehaene), nous relate dans un article, que « ces dernières
années, les progrès des neurosciences ont fait naître la
possibilité d’observer la conscience dans le cerveau » [6]. Je
vous épargne les noms des zones du cerveau dans lesquels on
constate par l’imagerie cérébrale la présence d’une activité
en état de conscience. Naccache précise que la condition
nécessaire à cet état de conscience est que le cerveau soit en
éveil. Un vaste ensemble des neurones du cortex cérébral doit
être activé. Mais alors, interroge-t-il, les rêves ne sont-ils
pas un état de conscience sans éveil ? Et il répond, non :
« vu de l’extérieur, le dormeur n’a nullement l’air éveillé,
mais son cerveau vient en fait d’être réactivé par sa
formation réticulée ». À quoi sert cette étude de l’activité
cérébrale si aussi bien l’état conscient et inconscient
impliquent une activité repérée dans le cerveau ? Une chose
est sûre : du point de vue du cerveau, ces deux états font Un.
Ils sont difficilement distinguables.
Mais c’est la deuxième condition d’un état conscient qui me
semble être la meilleure, comme on dit d’une blague : « un

cerveau conscient n’est pas simplement un cerveau éveillé ;
c’est également le siège d’une conversation neuronale très
particulière qui opère entre des régions distantes du
cortex ». C’est le terme de conversation qui me semble ici
être amusant. Il s’agit d’un échange « d’informations » entre
des partie des cerveaux. Mais l’usage du mot « conversation »
montre bien que les neuroscientifiques ne peuvent s’empêcher
de penser en termes de parole. La parole insiste dans leur
jargon sous la forme de la conversation. Ce n’est pas
l’analysant qui parle à son analyste, mais deux zones du
cerveau qui conversent. C’est très obscur, car, mis à part
l’activité synchronisée de deux zones du cerveau qu’on repère
par IRM, on ne sait rien du contenu de cette « conversation ».
Ravalement de l’inconscient psychanalytique
On trouve dans les thèses neuroscientifiques par rapport à
l’inconscient deux idées qui sont de fait une sorte de
ravalement de l’inconscient. Quand elle se présentent comme
opposées à celle de la psychanalyse, cela démontre plutôt une
incompréhension de ce qu’est l’inconscient en psychanalyse.
D’une part, on considère que le rêve n’est qu’un déchet de
l’activité neuronale, qu’il n’a donc aucune utilité, et que la
volonté de l’interpréter comme ayant un sens déterminé pour
l’humain est non scientifique, un peu mystique, dépassée etc.
D’autre part, l’inconscient est considéré comme étant le
résultat de traces que les impressions du monde ont laissées
sur le cerveau et qui par la suite fonctionnent chez le sujet
de façon automatiques, à son insu. De là vient une prétention
majeure des neurosciences par rapport à l’éduction et
l’apprentissage. Car si nous apprenons des choses, c’est que
le cerveau enregistre des traces, qui sont les fondements de
la mémoire. Ainsi, si vous apprenez à conduire une voiture, ce
savoir s’inscrit dans votre cerveau, et fonctionne ensuite à
votre insu. Vous ne pensez pas à vos gestes lors que vous
conduisez une voiture. Ça serait plutôt contre-indiqué. Cet
apprentissage existe bien sûr. C’est une sorte de

conditionnement, que le cerveau y participe ou pas. Mais il
s’agit là, dans cette conception cognitiviste et behavioriste
de l’apprentissage, d’une conception assez étroite de ce que
veut dire apprendre et étudier, qui n’a rien en commun avec la
notion de l’inconscient psychanalytique.
Quelle responsabilité ?
Par essence, cette nouvelle modalité de l’Autre que sont les
neurosciences constitue une attaque à la psychanalyse qui,
elle, entretient l’irréductibilité d’une division de
l’individu par rapport à son inconscient et à sa jouissance, à
condition qu’il fasse un choix éthique de se faire responsable
au sens analytique du terme. La réduction de l’homme à son
cerveau rend la responsabilité insituable. Si l’homme est son
cerveau, s’il n’y aucune instance extérieure à cet organe,
comment le rendre responsable de ce qui le constitue de
naissance ? Par contre, si on considère que l’homme est né
dans un monde de langage qui lui est Autre, s’il tombe à sa
naissance dans un bain de langage qui le précède, cela
implique qu’il puisse pendre une position éthique par rapport
à son corps.
C’est donc l’inconscient, celui de la psychanalyse, cet Autre
structuré comme un langage, qui permet de situer la question
de la responsabilité en psychanalyse. Le sujet est responsable
non seulement de ses actes, mais aussi de ce qui les motive à
son insu, c’est-à-dire l’inconscient. Freud disait que le
sujet est responsable de ses rêves. C’est dire qu’il doit y
reconnaître la malveillance de ses pulsions. Lacan le disait à
sa façon, affirmant qu’il n’y a de responsabilité que
sexuelle, c’est-à-dire qu’on est responsable de ce dont on ne
connaît pas le sens et la signification. Il ajoutait que « de
notre position de sujet nous sommes toujours responsables ».
Cette exigence est un genre de « terrorisme » disait-il, mais
il n’empêche que « l’erreur de bonne foi est de toutes la plus
impardonnable ». Comme le dit J.-A. Miller, mieux vaut avoir
affaire à quelqu’un qui vous veut du mal, qui le sait, et par

conséquent en prend la responsabilité, que d’avoir affaire à
quelqu’un qui vous veut du mal sans le savoir et que de ce
fait n’en prend pas la responsabilité et ne souffre ni de
honte, ni de culpabilité.
On peut considérer que la civilisation progresse (et ça se
discute). Mais une chose est sure : le retour au règne du Un
est une régression. C’est une régression par rapport à la
découverte de Freud qui a bouleversé le monde, parce que Freud
a ouvert un abîme dans le domaine de la science, et on sait la
grande difficulté à laquelle il a été confronté quand il a
présenté ses premières thèses à des neurologues de son époque.
Le neuroscientisme contemporain qui s’attaque à la
psychanalyse est une tentative pour nous ramener en arrière,
au temps qui précède cette brèche que Freud a forcé dans le
monde.
Leurs rêves et les nôtres
La psychanalyse a transformé le monde en amenant une causalité
nouvelle et un réel nouveau. En faisant un effort de formuler
cette causalité et ce réel, nous constatons que dans ce débat
entre neuroscientime et psychanalyse, comme autour de la
question de la misogynie que j’ai évoquée plus haut, il n’y a
pas d’arguments qui vaillent, car il s’agit de position
subjective.
Prenons un exemple. Un article récent d’une professeure de
neurologie à la Sorbonne, sous le titre « La nouvelle
interprétation des rêves » [7] se montre polémique par rapport
à la position tenue dans le champ des neurosciences et qui
consiste à dire que les rêves ne servent à rien, qu’ils n’ont
aucun sens et qu’ils ne seraient « qu’une conséquence
secondaire du fonctionnement nocturne du cerveau ». Si les
théories freudiennes sur le rêve sont très populaires selon
elle, elles n’ont malheureusement reçu aucune confirmation
scientifique. Mais cela ne veut pas dire que le rêve ne sert à
rien. Pour elle les rêves ont une fonction essentielle de

soutien de l’homme, car ils constituent un entraînement lui
permettant de mieux aborder les tâches de la vie. « En jouant
mentalement les événements à l’avance, (l’individu)
apprendrait à éviter les pires comportements et à garder les
meilleurs ». Si par exemple un étudiant rêve à la veille d’un
examen d’avoir oublié sa carte d’étudiant qui est la condition
de pouvoir y participer, il sera bien enclin à vérifier
qu’elle est dans son portefeuille avant de quitter la maison
pour le lendemain. Ainsi, le rêve serait une sorte de coach
intérieur que nous portons en nous, et qui nous permet de
mieux étudier, éviter les erreurs, avoir un meilleur lien
social, être plus empathique, etc. On constate, écrit Isabelle
Arnulf, que quand on dort après un apprentissage, les
performances s’améliorent par après. Comment apprend-on à être
empathique par le rêve ? Elle explique : « Quelle femme n’a
pas été une fois un homme dans un rêve ? ». Et elle continue :
« Point d’homosexualité refoulée ici, malgré ce qu’explique la
psychanalyse : il semble plutôt s’agir d’un exercice de notre
capacité à nous mettre à la place de l’autre, qui inclut
l’empathie ». Autrement dit, une femme qui rêve qu’elle est un
homme s’entraîne à être empathique avec les hommes.
Quelle bonne nouvelle ! Non seulement pour les neurosciences
le rêve est la conséquence d’un « activateur situé dans le
tronc cérébral [qui] allumerait l’hippocampe, une zone
profonde essentielle à la mémoire » et que le cerveau
formerait alors de façon secondaire des images et des
sensations issues de notre mémoire. Mais en plus, le rêve
travaille au service des exigences du surmoi contemporain de
notre monde globalisé : bien étudié, bien travailler, arriver
à temps au travail, être empathique…
Pour le reste, l’homme n’est traversé par aucune jouissance ou
vérité troublante qui le divise. Il fait Un même avec ses
rêves qui sont en continuité avec sa personne.
Réalité et réel

Rien, dans cette théorie du rêve n’a avoir avec le rêve au
regard de la psychanalyse. Pensons au fameux rêve rapporté par
Freud, « Père ne vois-tu pas que je brûle ? » repris à
plusieurs occasions par Lacan. Pour Freud, l’essentiel dans ce
rêve est la réalisation du désir du père ayant perdu son
enfant de revoir son fils encore quelques minutes, raison pour
laquelle il n’est pas réveillé immédiatement par le début
d’incendie dans la chambre d’à côté. Pour Lacan, ce qui
réveille le père c’est le réel inclut par ce reproche terrible
de l’enfant mort : « père ne vois-tu pas que je brûle », qui
renvoie le père à ce réel de l’enfant mort, cette zone
indicible de la douleur d’un père qui a perdu un enfant. Il y
a là, dans cette perte réelle, un trou dans le symbolique, un
réel qui résiste à tout apaisement par le signifiant.
On voit qu’aussi bien pour Freud que pour Lacan, l’incendie en
tant qu’événement dans la réalité, est secondaire. Pour le
neuroscientiste, au contraire, c’est mon hypothèse, le réel de
cette anecdote se situerait dans les traces que l’incendie
dans la chambre d’à côté a laissé sur le cerveau du père. Ces
traces ont rappelé au père la mort de son fils par association
neuronale et c’est ainsi qu’elles ont provoqué ce rêve où
l’enfant vient dire au père « je brûle », et cela a eu une
fonction importante, celle de réveiller le père pour éteindre
l’incendie, etc. Ainsi, il ne s’agit pas là d’un réel qui
aurait provoqué ce rêve. Tout se passe à un niveau de la trame
d’une réalité qui se présente comme une surface sans rupture :
le cerveau du père et l’incendie étant du même registre. On
constate que cette réalité est pâle par rapport au réel dont
il s’agit. Éteindre l’incendie, mettre de l’ordre dans la
chambre ou appeler les pompiers n’a pas de commune mesure avec
le fait d’affronter la perte d’un enfant. En fait dans cette
réalité il n’y a pas de perte. Ce qui est récupérable n’est
pas perdu. Par contre, la douleur provoquée par le réel de la
perte d’un enfant, indomptable par le signifiant, creuse un
trou dans la trame du symbolique, elle vient d’ailleurs, et
c’est ce réel qui est mis en avant par ce rêve en tant que

formation de l’inconscient.
Notre inconscient et le leur, un choix éthique : en vue de
PIPOL 9
Comme je l’ai souligné plus haut, l’inclusion de l’Autre dans
l’inconscient se déduit de la formule « l’inconscient
transférentiel ». Dans son article « Notre sujet supposé
savoir »[8], J.-A. Miller souligne la concomitance de ces deux
termes. Il n’y a pas l’inconscient d’abord et le transfert
ensuite. La position même de l’inconscient et le fait qu’il
est opératoire tiennent au transfert comme supposition de
savoir. Qu’est-ce que cela veut dire sinon que l’inconscient
en psychanalyse implique une position et un choix éthique ?
J.-A. Miller dans le « Point de capiton » du 24 juin 2017 dit
qu’en définitif le choix est une question de goût. « cela
n’est pas pensé seulement au niveau des idéalités, les choix
sont enracinés […] dans la jouissance du corps, ils sont
enracinés dans le sinthome, suivant ce terme que nous
employons après Lacan. Ceci, histoire de ne pas être les
pharisiens de notre propre choix – ‘‘notre choix est le bon,
et celui des autres, nécessairement mauvais’’ –, c’est une
guerre du goût, selon l’expression si heureuse de Philippe
Sollers » [9].
Mais nous ne sommes pas neutres sur cette question. L’amour de
la vérité, la visée du réel et le désir de l’analyste sont des
choix. Nous pensons que le choix des neurosciences de ne rien
savoir sur l’inconscient est dangereux, car ce qui est rejeté
du symbolique revient dans le réel et dans le pire des cas
sous la forme du passage à l’acte.
* Texte issu d’une conférence prononcée à Clermont-Ferrand le
11 mai 2019 dans le cadre du séminaire d’étude « Orientation
lacanienne et politique » de l’ACF Massif central.
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